
Vendredi 7 Février 1879. N. G DIX-NEUVIEME ANNÉE. 

ORGANE LIBÉRAL DU VALAIS 
P a r a i s s a n t une fois p a r s e m a i n e 

PÏMX DE L'ABONNEMENT : 
Suisse : Bn an 6 fr. 50 Six mois 3 fr, 50. 

Trois mois 2 fr. 50. 
Etranger : le port en sus. 

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Conjédërë, à Sion. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 

PRIX DES ANNONCES : 
15 centimes la ligne ou son espae». 
Adresser directement à l'imprimerie 

Jos. BEEGER, à Sion.' 

Canton <ln Valais. 
Sion, le 6 février 1879. 

Le Docteur Xavier Piftcloiid. 
Il esl assez difficile de s'étendre sur la vie 

des hommes qui n'onl fuit que du bien. Tandis-
que l'existence des acteurs de la scène poli
tique appelle naturellement le récit des événe
ments où leur influence s'est produite au grand 
jour, celle des modestes philanthropes attachés 
au service de l'humanité souffrante, s'écoule 
sans bruit, accomplissant chaque heure une œu
vre utile, et lorsque la fatigue, la maladie ou 
un accident viennent, avant l'âge, mettre un 
terme à leur activité, ris disparaissent en ne 
laissant derrière eux que des souvenirs bien
faisants. Alors la reconnaissance publique éclate 
on vante leur dévouement, on se rappelle les 
services rendus et on élève un mausolée sur 
la terre où ils reposent. 

Celte destinée a été effectivement celle du 
docteur Pilleloud, dont nous avons annoncé le 
décès, il y a quelques jours. Que raconter de 
celle carrière toute consacrée aux devoirs 
d'un pénible ministère, et si tôt terminée ? Qu'a
jouter au sentiment unanime de la foule con
sidérable qui accompagnait à la dernière de
meure, malgré le froid et In neige, la dépouille 
mortelle de cet ami des familles sans distinc
tion ? La tristesse qui se lisait, ce jour là, sur 
lous les visages, indiquait suffisamment qu'elle 
était la nature des émotions dont chacun com
primait l'explosion. 

M. le docteur Pilleloud était né au village de 
Vex en 1822. Il fit ses études classiques en 
partie au collège de Sion, en partie au pen
sionnat de Si-Maurice. Le savant chanoine 
Rion s'intéressa d'une manière particulière aux 
progrès du jeune montagnard dont il prévoyait 
les heureuses dispositions. En 1843, celui-ci 
partit pour Besançon, où il suivit avec assi
duité les cours de médecine à l'Université ; 
pendant les vacances, au lieu de revenir au 
pays, il fréquentait les hôpitaux et s'occupait 
dans an laboratoire de produits pharmaceu
tiques afin de s'initier aux différentes branches 
de l'art de guérir. Trois ans plus tard, il se 
rendit à Paris d'où il revint se fixer à Sion, en 
1848. Depuis lors, jusqu'à la semaine qui a 
précédé sa mort, il ne cessa de pratiquer son 
«ri avec dévouement et le désintéressement le 
plus complet. Il fit partie, pendant un certain 
nombre d'années, du Conseil de sauté dont il 
était le président en charge. Il possédait au 
plus haut degré l'art du diagnostic, qui consiste 
à découvrir dans leur germe les affections les 
plus cachées. Il était d'une grande habileté dans 
les opérations chirurgicales. La plupart de ses 
collègues réclamaient sourenl l'appui de son 

expérience el suivaient avec confiance s e s ' On nous écrit de St-Léonard : 
avis. M. le docteur Claivaz, le doyen distingué S o u s Ie [ i t r e fni)tastique de « Procédés ra
de la faculté valaisanne, a eu plus d'une fois d ; c a „ ^ „ p a V i i n l dernier n u m é r 0 d e l'édition 
l'occasion d'exprimer la considération parlicu- valaisanne de l'Ami du Peuple publie, entr'au-
liere que lui inspirait le talent de son jeune ,,.es drôleries, une lettre datée des bords de la 
confrère. Tel était l'homme dans son rôle in- ; R i è r e n o ù ) e président sortant de charge do 
l e r l o u r - ! noire commune, homme estimable et gravement 

Mais que dire de son activité, avant que l'ai- i malade en ce moment est pris à partie d'une 
teinte de la maladie eut émoussé ses forces, de j manière aussi insolite qu'inconvenante. 
le sollicitude égale pour les malades des diffé
rentes classes de la société, de t>on dévouement J 
envers les indigents, de la confiance qu'il ins- } 
pirait dans les f.miilles. où sa présence seule j 
apportait l'espérance. Celles au sein desquelles j 
les ressources limitées de la science n'ont 
pu éviter des catastrophes, savent la part qu'il 
prenait à leur deuil et les marques de sympa
thie qu'il leur prodiguait ! El comment rendre 
cet air jovial, l'influence de son sourire rassu
rant, accompagné de mots humoristiques, et 
esquisser les traits de celle physionomie qui 
n'a voulu être conservée que dans la mémoire 
deceux auxquels ia reconnaissanceou l'amitié la 
rappelleront? Ce sont là des qualités et des 
nuances qui s'effacent au souffle de la publicité 
el que ceux qui les ont appréciées n'oublieront 
pas de si tôt. 

M. le doct. Pileloud no fit qu'une apparition 
dans I arène politique, en siégeant pendant une 
législation au Grand-Conseil. Ses opinions 
étaient franchement libérales. 

On l'a déjà écrit : les obsèques du docteur 
Pitteloud, qui ont eu lieu le 11 janvier, ont pris 
les proportions d'une manifestation imposante 
par fnifluence de la population sédunoise où 
tous les rangs étaient confondus et par la pré
sence des nombreuses personnes venues des 
autres parties du canton. Jamais, depuis les fu
nérailles du vénérable chanoine Berchlhold, 
curé de la ville, fondateur des écoles primaires 
gratuites, une foule pareille n'avait envahi la 
cathédrale et encombré les allées du cimetière 
de Sion. Mais ce n'était pas là le dernier hom
mage rendu à la mémoire de ce philanthrope 
généreux. Depuis lors, des souscriptions se 
sont spontanément couvertes de signatures pour 
contribuer à l'érection d'une œuvre qui pro 
longe le souvenir d'une existence aussi utile. 

Grâce à ce concours général, la couronne 
que nous demandions s'élancera sur un piédes
tal moins modeste, et le Valais comptera pro
chainement deux monuments élevés par la re
connaissance publique, l'un dédié au patriotisme 
ardent, portant le nom d'un magistrat distingué, 
l'autre consacré à la vertu modeste, avec cette 
épitnphe : 

AU DOCTEUR XAVIER PITTELOUD 
ceux qui se souviennent de ses soins et de sa 
charité. J . -B . C. 

Le motif avoué de celle diatribe est le chan
gement d'une institutrice primaire pour le motif 
— dit le correspondant — qu'elle inculquait des 
principes religieux aux élèves qui fréquentaient 
sa classe et qu'elle exigeait de celles-ci la fré
quentation de In messe et autres cérémonies du 
culte. 

Or, rien n'est plus faux que cette allégation. 
Le renvoi en question a eu lieu pour des rai
sons qu'il nous paraît convenable de ne pas 
énumérer ici. 

L'ecclésiastique que l'opinion publique dési
gne comme l'auteur de cette correspondance 
malveillante ferait mieux de ne pas ébruiter les 
regrets que lui cause l'absence de son ex péni
tente. La réputation de notre village a déjà 
assez eu à pâlir de la publicité donnée aux faits 
et gestes d'un de ses précédents desservants 
pour qu'il ne tienne pas à la reprise de discus
sions si peu édifiantes. 

VA mi du Peuple, qui s'édite à Fribourg, 
agirait donc avec prudence en se renseignant 
sur la valeur des communications qu'elle in
sère et sur les conséquences, contraires à ses 
désirs, qu'elles peuvent amener. 

Un citoyen de Si-Léonard 
au nom de plusieurs. 

Nous avons reçu une seconde lettre au sujet 
d'un ensevelissement dont l'Ami du Peuple 
s'est également occupé et que le manque de 
place ne nous permet pas d'insérer dans ce 
numéro. 

On nous demande l'insertion des lignes sui
vantes tirées du Nouvelliste Vaudois : 

u De toutes paris on n'enlend parler que de 
la misère, de la gène, du marasme des affaires. 
En Angleterre, en Irlande, la misère est ef
frayante ; à Londres même, la ville des million
naires et des misérables, on organise partout 
des souscriptions, les Workhouses sont pleine, 
et malgré cela, dans certains quartiers, on 
meurt littéralement de faim. 

En Allemagne, la misère est générale ; les 
grands ateliers se ferment, l'émigration se pour
suit, comme par instinct de conservation. 

En Italie, il est des villes qui souffrent tout 
particulièrement, comme Naples et Florence. 

En France, il y a aussi de la souffrance, mais 
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l'exposition a donné un essor nouveau aux le képi de nos fantassins qui ne cadre pas avec 
affaires, néanmoins on se plaint. J cet ornement, 

En Suisse, on n'a qu'à ouvrir un journal, il 
y est généralement question de secours, d'ins
tallations de repas économiques, de collectes, 

Le port ie l'arme, qui, à ce que je crois, 
ressemble à celui de nos anciens carabiniers 
est tout a fait propre pour le chapeau que je 

A Genève, 80,000 fr. ont été souscrits en peu voudrais voir introduire, dans ce sens que, ne 
de jours pour venir en aide à la classe ou
vrière sans travail. La presse commente et 
argumente, donne des avis et des conseils, et 
le mal résiste. On a entendu ici et là des Yoix 
sensées qui prétendent, avec raison, que ce 
n'est pas dans la classe indigente qu'est la plus 
vive souffrance, mais bien dans celle des gens 
qui ne sont pas les habitués des sociétés et 
comités d'assistance. En effet, il y a une masse 
de travailleurs fiers qui préfèrent souffrir et j 
attendre plutôt que d'exposer leur misère à ! 
autrui. On a lu dans les journaux des réflexions j 
qui appellent la méditation, des conseils qui \ 
mériteraient d'être suivis. I 

portant pas le fusil sur l'épaule, celui-ci n'est 
pas exposé, à toucher les ailes de la coiffure. 

Les vœux que j'exprime sont dictés par le 
désir de voir rehausser le beau costume de 
notre corps de gendarmerie, renommé à six 
juste titre. 

X. 

possibles sont prises jrour circonscrire le foyer 
rés de l'épidémie. 

— Les comptes généraux de la Confédéra
tion pour 1878 soldent par un déficit d'environ 
500,000 francs. On s'attendait à un écart de 
plus de 2 millions. 

Les Chambres fédérales se réuniront ex-
traordinairemenl le 17 mais. 

XHfrO^ 

M. le curé Ignace Mengis, ancien vieaire de 
Sion, où son séjour a laissé les meilleurs sou
venirs, a été enseveli hier, jeudi, à Ernen, 
dont il Administrait la paroisse depms un cer
tain nombre d'années. 

C'était un prêtre très instruit et d'une grande 
Sans doute il est bon de céder son superflu ; tolérance. 

au profit des malheureux et on ne s'aurait trop ! 
encourager à la générosité, mais ii y a aussi , p . i r m i j e g v a | e u r s q„j n0Us ont été remises 
une charité commandée qui est un devoir. II depuis le dernier No pour être affectée au mo
ts! une masse de marchands, de maîtres de n u m e n ( Pjttelomi nous devons accuser récep-
méliers, d'ouvriers et d'ouvrières, qui attendent | i o n d u don suivant: de M ad. Fama à Nice 30 fr. 
le paiement de leurs notes et qui font nécessai
rement attendre, à leur tour, un personnel plus 
considérable. 

Vous avons autour de nous des exemples 
frappants des inconvénients de ce système 
d'altermoiements. Dans un canton voisin de 
pauvres ouvriers prennent à crédit tout ce qui 
est nécessaire à leur existence et par ce fait 
le paieront 10 ou 15 °/0 plus cher. C'est une 
belle chose que d'organiser des bazars, de tra
vailler en commun pour les pauvres, de verser 
le produit des collectes aux caisses de secours, 
mais il en est une plus utile, plus pratique et 
plus morale encore, qui consiste à faire tra
vailler et à payer le plus vite possible le tra
vail convenu. La charité est une des sept ver
tus cardinales, mais satisfaire à ses obligations 
est un devoir. 

La France doit une partie de sa prospérité 
économique à ses mœurs pratiques en matière 
de crédit. Le commerce de détail se fait tout 
au comptant ; le gros se fait partie au comptant; 
partie à crédit restreint ; le concours exagéré 
des banques est évité, l'argent circule et amène 
avec lui bien-être et prospérité. S'imagine t-
on que le tailleur, le cordonnier, l'épicier et 
tous les autres fournisseurs ne feront pas payer 
l'intérêt de l'argent qu'il demandent au banquier 
et qui leur permet d'attendre qu'après 3, 4, 6, 
8 mois, un an et quelquefois plus, il plaise au 
débiteur de bien vouloir acquitter sa note ? 

Donc, à côté des bazars et des collectes, 
introduisons chea nous des mœurs économi
ques, en harmonie avec Ie5 besoins du monde 
travailleur » 

La liste complémentaire des souscripteurs 
paraîtra vendredi prochain avec les rectifica
tions de noms et de chiffres nécessaires. 

Les dons s'élèvent à près de 500 fr. 

Souscription an monument BAHMA1 
(7me Liste) 

MM. Raymond Eug. régent, à Saillon fr. 2 — 
Dussex Daniel et son fils Maurice 
Gay Jn. Bonaventuro 
Théodule Joseph 
Cheseaux Ainurice 
lloduit Maurice 

Bas-Valais, 5 février 1879. 
Monsieur ie Rédacteur. 
Ayant entendu dire qu'il était question de 

changer la eoiffuro actuelle de notre gendar
merie, je me permets d'émettre l'idée de réin
troduire à cet effet l'ancien chapeau à claque 
do ce corps. Ici que le portent encore les Ge
nevois et les Français. Rien n'est plus imposant 
^i ne donne au visage un air plus martial que 
a.ctle forme de couvre-chef. L'uniforme des 

Delaloye Jos. régent 
Butley Germain 
Mi.hellet Ant. 
Voiiillamoz M. 
Amhert, boulanger 
Slaul) Calh. 
Thurre Pierre 
Thurre Frédéric, conseiller 
Thurre Maurice 
Thurre Benjamain 
Cheseaux J.J. jug» 
Cheseaux Louis 
Ilëygliu Charles 
Francey Barthélémy 
Argentier Auguste 
Raid Jean 

llad. Marg. Gex, née Gay, à Saxo;* 

Reports précédente 
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50 
50 
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50 
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1 — 

10 
50 
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50 
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1 -

50 
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50 
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50 

1 — 
2 — 
2 -

„ 660 50 
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Fr 

Confédération suisse. 
Basé sur l'article 67 b du code pénal fédéral, 

le Conseil fédéral a décidé que tous les acci
dents de chemins de fer résultant d'impré
voyance ou négligence, alors même qu'il n'en 
serait pas résulté de dommages, seraient défo-
aux tribunaux. 

— Des cas de péripneumonie contagieuse 
ayant été signalés dans une écurie de Saint-

/Liendarnies valaisans est du meilleur goût, et j S'ulpice, au district de Morges,'la police sani-
pour ie cas où l'on voudrait conserver les taire est aussitôt intervenue ; plusieurs pièces 
éupuletles rouges, on ne peut songer à adopter • de bétail ont été abattues et loulcs les mesures 

&ouv<'lles de» Cantons. 
FRIBOURG. — On annonce que la Société 

des Carabiniers et de Tir de campagne de la 
ville de Fribourg » décidé à l'unanimité de 
demander le prochain tir fédéral pour cette 
ville de manière à ce que cette fête nationale 
coïncidât avec la célébration de l'anniversaire 
du 400' anniversaire de l'entrée de Fribourg 
dans la Confédération. 

— Jeudi est décédé, à l'âge de 63 ans, M. le 
colonel Charles Gerbex, d'Eslavayer. 

M. Gerbex fut député au Grand Conseil sous 
le régime de 1848 : commandant de la garde 
civique, il la mena à l'assaut, avec un courage 
et un entrain admirables, contre le? bandes de 
Carrard en 1851 et 1853 ; excellent officier, 
il fut instructeur en chef des milices fribour-
geoises; administrateur distingué, il fut direc
teur des postes de Fribourg. Il était jnge ou 

; Tribunal de la Sarine et suppléant au Tribunal 
cantonal. Enfin depuis quatre ans environs, il 
remplissait, avec autant de tact que d'énergie, 
le poste difficile de commissaire de police de 
Fribourg. Il appartenait au parti radical. 

SCHWYTZ. — A l'heure qu'il est, les pri
sons de Schwytz sont vides, malgré la durelé 
des temps. 

GENÈVE. - - Le Times annonce que, dan? 
le courant du mois d'août, il y aura à Genève 
une grande régate internationale d'embarcations 
a rames, dans laquelle se mesureront en parti
culier les Clubs «Ses universités anglaises et 
américaines. On a déjà jeté les yeux sur la 
partie du petit lac comprise entre le port de 
Genève et l'embouchure de la Versoix. Celte 
partie du lac, en effet, se prête mieux à un 
exercice de ce genre que toute autre nappe 
d'eau en Europe ; en outre, elle offre l'avan
tage que jusqu'à ce jour, aucun des Clubs qui 
se trouveront en présence n'a pu s'y exercer 
et en étudier les avantages particuliers, tandis 
que, en choisissant un emplacement américain 
ou anglais, on aurait eu à craindre une inéga
lité à cet égard entre les concurrents. 

NEUCIIATEL. — Un incendie a dévoré 
samedi l'un des bâtiments de la fabrique Su-
chard. à Serrières. Le feu, alimenté par des 
approvisionnements considérables du sucre et 
de chocolat, a résisté durant 5 heures aux 

1 efforts des 7 pompes qui étaient accourue» sur 
! le lieu du «mistre. On ignore la cause du si

nistre. 
ARGOVIE. — A Suhr, deux paysans, as

sis au bord d'une fontaine, terminaient un mar
ché. L'acheteur, tenant à la main la vache qu'il 
venait d'acquérir, se mit en devoir de payer 
son empiète : il compta sur le bord du bassin 
dix napoléons et un billet de 50 francs. A ce 
moment, la vache, voulant boire, happa le bil
let qui disparut dans sa gueule profonde. 

Le juge a décidé que la perle devait être 
supportée par l'acheteur. 

•MQ3u£>Ol?<><*«*4A*'» 
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Nouvelles Etrangères. 
France. 

L'événement qui prime toutes les nouvelles 
de la semaine, est certainement le résultat 
inattendu de la crise gouvernementale qui 
vient d'éclater en France et de se dénouer 
presque en même temps, d'une manière toute 
pacifique et comme il convient dans une répu
blique démocratique. 

M. le maréchal de iMac Wallon ayant refusé 
de signer les décrets relatifs aux procureurs-
généraux et aux grands commandements mili
taires, il ne restait d'autre alternative qne celle-
ci : la retraite du ministère ou celle du prési
dent de la république. Devant l'attitude des ( 

Chambres, il ne pouvait y avoir d'hésitation de 
la part du maréchal ; celui-ci a compris la situa
tion et déposé immédiatement sa démission. 

Le Congrès — Sénat et Chambre des dé
putés réunis — convoqué immédiatement, a élu 
président de la République M. Jules Grévy, à la 
majorité de 563 voix contre 120. 

M. Jules Grévy, qui a présidé pendant de 
longues années et présidait encore la Chambre 
des députés, est un républicain de la veille ; il 
est né le 15 août 1813. 

Celte fois, du moins, la République française 
a pour président un républicain, ce qui est de 
bon augure pour l'avenir de la France. 

Nous nous en réjouissons, et pour elle et 
pour nous. 

— M. Dufaure persistant dans sa démission, 
M. le président Grévy a invité M, Waddington 
à former au nouveau ministère. 

— La Gusnttc de Francfort parlant do la 
personnalité de il. Grévy, s'exprime de la ma
nière suivante: 

"La république est aujourd'hui entre de bon
nes mains. Un homme intéressé, dévoué de 
tout temps à la cause républicaine à laquelle il j 
a rendu de grands services, un esprit aussi j 
calme que résolu est maintenant à la léte de la 
nation française. L'élection de Al. Grévy mon
tre que lo caractère français s'est converti à 
une simplicité modeste et à une grandeur vé
ritable et non superficielle. Celte élection sera 
favorable à la république et à la paix. » 

— Aux élections complémentaires qui ont 
eu lieu dimanche, six républicains sont élus 
avec un monarchiste et un bonapartiste (Paul 
de Cassagnac). Il y a deux ballottages. M. de 
Fourtou a échoué à Ribérac. 

— M. Gambetla a élé élu président de la 
Chambre des députés, en remplacement de 
M. Grévy. 

Angleterre. 

La hauto cour de justice d'Edimbourg est 
occupée acluellement par le procès des direc
teurs do la Banque de Glascow. La chute do 
celte grande institution de crédit a révélé au 
inonde le plus étrange tissu de fraudes et 
d'erreurs. Depuis des années, l'entreprise élait 
irrémédiablement condamnée à la ruine; et elle 
n'en poursuivait pas moins sa voie, agrandis
sant chaque jour l'abîme où elle devait entraî
ner tant d'infortunés, et multipliant comme à 
plaisir les falcificalions, qui seules lui permet
taient de prolonger son existence 

Quatre ou cinq grandes maisons de Glascow 
possédant des succursales dans toutes les parties 
du monde et jouissant d'un crédit de premier 
ordre, avaieul engouffré des sommes immenses 

dans des spéculations malheureuses et ne con
tinuaient leurs opérations que grâce à des 
avances sans cesse renouvelées et dans l'es
poir de jour en jour plus chimérique de retrou
ver par un coup de fortune les sommes néces
saires à leur acquittement. 

— Le| jugement du tribunal dans le procès 
des directeurs de la Banque de Glasgow a été 
prononcé samedi. Stronach et Potter sont con
damnés à dix-huit mois de prison, et Tayior, 
Inqlis, Whrigt, Salmond et Stewart à huit mois 
chacun. 

Amérique. 
Un singulier phénomène attire en ce moment 

aux chutes du Niagara une foule de touristes. 
C'est un pont de glace et de neige qui s'étend 
au bas des chutes et ne mesure pas moins de 1 
mille de long sur 60 pieds de large. Les piétons 
peuvent traverser celte arche gigantesque et se 
rendre ainsi de la rive américaine à la rivo ca
nadienne, sans iiiicun danger que celui de glis
ser s'ils ne sont pas munis de piques ferrées. 

Ce phénomène est dû à dimmenses quantités 
de glace et de neige qui ont été transportées 
du lac tërié dans le Niagara à la «uite de3 
derniers orages et qui se sont accumulées en 
une digue que le courant n"a pu rompre. 

Pour se frayer un passage, les eaux ont sou
levé des blocs de glace et des montagnes de 
neige, en laissant se former au dessus d'elles 
un pont plus solide, qui ne s'écroulera probable
ment pas avant la lin do l'hiver. 

Hliissîc. 
L'empereur a adopté les mesures suivantes 

contre l'extension de la peste noire Le village 
de Wetijanka sera entièrement détruit par les 
flammes, et en cas de besoin, il en sera de 
même des autres villages ou constructions iso
lées où a sévi l'épidémie. Les habitants seront 
transportés dans d'autres localités mises en 
quarantaine et recevront une indemnité de 
l'Etat II sera mis immédiatement à la disposi
tion de l'autorité civile les troupes nécessaires 
pour le service de quarantaine. Un général mu 
ni de pleins pouvoirs sera envoyé dans le ter
ritoire d'Astrakan et des gouvernements limi
trophes, et il lui sera adjoint une commission 
médicale chargée de faire une enquête sur l'é
pidémie et de procéder à la désinfection des 
localités où le fléau s'est introduit. 

Outre les explicalions transmises au sujet 
des mesures de surveillance et de précaution 
ordonnées jusqu'ici, aux représentants de la 
Russie à l'étranger, pour être communiquées 
par eux aux gouvernements auprès desquels ils 
sont respectivement accrédités, il a été adres
sé soit à Berlin, soit à Londres, la demande 
de faire constater l'état de l'épidémie par des 
médecins allemands et anglais envoyés sur les 
lieux à cet effet. 

Italie. ' 

Le ministre de la justice vient de suspendre 
de ses fonctions lo substitut du procureur du 
roi, à Gènes, qui faisait magnétiser les pré
venus pour obtenir des aveux relativement au 
vol de deux millions commis au préjudice do 
l'Etat. 

— A partir de dimanche, des quêtes fré
quentes seront faites pour le denier de Saint-
Pierre, avec un apparat significatif, dans les 
principales églises de Rome et de l'Italie : c'est 
une innovation introduite par le pape actuel. 

lîernières Nouvelles. 

Berlin, 3 février, — Une ordonnance impé
riale pu'diée aujourd'hui prescrit qu'à partir du 
10 courant tous les voyageurs venant de la 
Russie devront être munis d'un passeport visé 
le jour de leur départ ou les deux jours précé
dents! par l'ambassade allemande à St-Péters-
bourg ou par une autorité consulaire|allemande 
de Russie. Ce visa ne sera accordé que contre 
un certificat authentique constatant que, dans 
les derniers vingt jours, le requérant n'a pas 
séjourné dans un district infecté de la pesto ou 
suspect de l'être. Le passeport doit, en outre, 
être visé à l'entrée sur le territoire allemand. 

Un avis de la chancellerie ordonne aussi que 
les effets et bagages des voyageurs soient sou
mis à la désinfection par l'acide sulfureux. 

Paris, 4 février. — Le National croit 
savoir que les ministres se sont mis d'accord 
sur les questions principales qui se poseront 
prochainement devant les Chambres. Les minis
tres pensent que le retour des Chambres à 
Paris ne peut être décidé que par le Congrès. 
Ils admettent l'amnistie partielle, applicable 
seulement aux personnes graciées qui seraient 
ai-isi soustraites à la surveillance de la police. 
Le- National se dit également en mesure d'af
firmer que les ministres ne s'associent pas au 
projet de mise en accusalion des ministres du 
16 mai. 

Le même journal assure quo le programme 
du cabinet est arrêté sur toutes les questions 
importantes; afin que le terrain parlementaire 
soit promplement déblayé des questions plus 
ou moins aiguës et qu'on puisse aborder les 
questions d'affaires. 

— Le ministère est définitivement composé 
commme suil : 

AIVI. Waddinglon, affaires étrangères et pré
sidence du Conseil ; de Aîarcère, intérieur et 
intérim des cultes ; Leroyer, justice ; Léon 
Say, finances ; Ferry, instruction publique et 
beaux-arts ; Gresley, guerre ; Jaurégniberry 
marine ; de Freycinel, travaux publics; Lepère 
commerce. 

StPetersbourg, 4 février. — Un télégram
me officiel d'Astrakhan, en date du 3, dit qu'à 
Wetijanka et aux environs, il n'y a plus de cas 
de peste. A Selilrenoje et dat.s les fermes voi
sines; il y a six malades, dont deux nouveaux; 
on y signale deux décès. L'épidémie reste cir
conscrite dans les districts entourés d'un cor
don sanitaire ; i'inlensilé de la maladie diminue, 

j lo froid est encore de 10° au-dessous du 
j zéro 

A Tschernojarsk, il y a eu un cas do ma
ladie typhoïdale, mais le malade est en voie 
de guérison. 

Londres, 3 février. — Yakhoub-khan con
centre à Caboul les fragments dos troupes 
d'Héral, do Candahar, de Kurum et du Kyber. 

Londres, 4 février. — On télégraphie do 
Lahore au Times : 

Une dépêche de Jellabad annonce que la 
guerre civile a éclaté a Caboul. Yakhoub khan 
bombarde la ville. De nombreux chefs ont quit
té Caboul. 

Vienne 4 février. — Le Fremdenhlalt an
nonce que le comte de Ta a ll'e s'est chargé do 
la formation d'un nouveau ministère et qu'it 
s'en occupe avec la plus grande nolivilé* 



4 LE COiWEDEKE 

MÏO(DOœ< 
Ni. Martinet, dentiste, sera à 

Marligny, à l'Hôlel de la Poste, vendredi 14 el 
samedi 15 février 1 7 - 2 — 1 

VOITURES. 
On offre à vendre un phuëlon à un cheval et 

une voilure bourgeoise à 6 places et pont pour 
bagages, le tout en parfait état. 

S'adresser à G. Montet, à Vevey. 18 -3 -1 

On demande 
Un jonne garçon, actif et intelligent pour 

apprenti pâtissier-confiseur. 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera 
1 9 - 4 - 1 

; vendre 
A l'enchère à la salle Huber, dimanche 9 fé

vrier à 4 heures du so'r, un vergé à Si-Mar
guerite, un pré à Cliampsoc et un champ sur 
Saviése. 20—1 - 1 

Concours de travaux publics. 
Le Département des Pouls et Chaussées met 

au concours des travaux d'endiguenienl à exé 
cuter pour le compte de l'Etat, au lîozel, rive 
droite du Rhône, près Dorén.iz. 

Ces travaux consistent principalement en en
rochements, sur fascinâmes ou coffres ; ils sont 
évalués à IV. 5.500 environ. 

On peut prendre connaissance des conditions 
et cahier des charges au Départ, des Ponts cl 
Chaussées, ou chez M. Bochalay, piqueur, à 
Miéville. 

Les soumissions devront être adressées au 
(lit Département pour le 11 février prechain. 

Le rabais devra se faire au tant pour cent, 
d'une manière ferme el sans conditions éven
tuelles, qui ne seront pas admises. 

Sion le 28 janvier 1879. 
Le Chef du Département^ 

1 7 _ 2 _ 2 J. CHAPPEX. 

FABRIQUE DE REGISTRES MÉTALLIQUES. 
Souvenu Système. 

C. ?ïack, à Vevey. 
Registres réglés et lithographies sur commande. 
Registres sur choix : Grand-livre, Caisse, Jour
nal, Brouillard, Copies de lettres, etc. — Con
fections de Grands livres de grande dimension. 
— Sur demande, j 'euvoie franco mes prix cou
rants. 1 4 - 9 - 3 

REMÈDE INFAILLIBLE 
CONTRE 

fc.es itlituiiatismes. 
et les Refroidissements. 

DÉCOUVERTE RÉCENTE. 
De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien 

appliqué, guérisse instantanément un simple 
rhumatisme. Il suffit d'une boîte entière pour 
vaincre dans l'espace de quatre jours le rhu
matisme le plus invétéré. 

Prix de la demi-boîte : 1 50 
« boîte entière : 3 — 

Manière de s'en servir el emballage compris. 
100 certificats attestant la guérison de per

sonnes, iant du pays qu'étrangers, sont en pos-
fjooaion de l'inventeur. 

B a l t h a s a r AmsUldcn , 
à Sarnen (Obwalden), 

141-12-8 

IiHpor&aittc BBécouverie 
MÉDICALE. 

Guérisons remarquables de la Débilité ner
veuse, par Ch Robert. M. B. élève et associé 
de feu Dr. Samuel La illerl. Consultations : 5 
francs — En vente, chez Tailleur, le Vice Sut 
ciduL nouvelle édition, avec osbervalions àe 
guérisons. Franco sous enveloppe : 30 cent. 7, 
Caroline Street Bedford Square, W. C .Londres. 
— A Porrenlruy, au bureau du journal le Jura. 

A Lausanne, au bureau du Petit Lausannois. — 
A Genève, à l'imprimerie Schera-Blanchard. 
1 0 0 - 1 2 - 1 2 

A vendre, 
2 bonnes juments âgées de 8 ans, dont une 

est portante. 
S'adresser à ED. ROUILLER, à Marligny. 

1 6 - 2 - 2 

Edouard Lutz, fabricant 
à B.MSzeuberg-, près St-Gall. 

I Rideaux brodés et brochés tous genres. Bandes 
et Entredeux brodes, Cols, Manchettes, Articles 
de St-Qall. Envoi franco d'échantillons. 
117— Blanc et Apprêt. 6—[0] 

31 Al SON F. HAHN 
VEVEY. HUE nu LAC 8. 

S S A U ï & A Œ A U g U S t e , tisserand à Mar-
ligny-Ville, prévient l'honorable public qu'il 
peut se charger de Ions les ouvrages concer
nant son état, tels que serviettes à dessein, mi-
laine en toile et en triége, colonne, grisetle. 
etc. 1 5 - 3 — 3 

J:IY« iir'"J l'appui l'iud''ca-
llionilelalormuleinhillibl) 
l'r quéiir m «xrcl tt -ans 

triislesécouleuiMiUrKttit uuiiiTt'.lcréi.E^IVitN.Vieuiie.ljeu) 

5D992 1 1 - 4 

A vendre 
Sept à huit toises de bon fumier. S'adresser 

à l'imprimerie. 4 — 3 — 3 

BAGUES ELECTRIQUES 
JVledico-i&aïYaiiiques 

Système Ruspail 
Les seules reconnues efficaces conlre les 

rhumatismes les affections nerveuses el 
C intoxication mercuriellc. 

Bague simple courant (similor) Bague 
blanche double courant avec plaque en 
argent (le plus efficace) Prix 3 fr. Solidité 
parfaite. 

S'adresser par lettre à RI. Bressler à 
Genève Eaux-vives 43 qui envoie conlre 
rembours, ou aux seuls dépôts suivants. 

Brigue, M. G. Ponl, coiffeur — Sion. 
M. Etienne Rlassard horloger — Marligny. 

M. A. Orsat négo. — Bex M. Fonlanimz. 
Iiorlojer.— St-Maurice Grol te-des-Fées . 

Toule. bague ne portant pas la 
marque ci-jointe, est fausse. S l R 

La Ouate auli-rliumalismaie 
Du DR. PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la (ioiilte ri S5hiMii.itit>iiics 

de toutes sortes, mal aux dents, lombagos», 
irritations de poitrine et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. i et demi-rouleaux à fr 9,(9 
Dépùt à Sion chez M. de QUAY, pharia. 

» à St-Maurice » M. G. de WERUA. 
115— I X » 

J E A N Z O N I 
Entrepreneur de travaux eu cimeet. 

S 1 O X 
(Valais Suisse"). 

Se charge de la construction-de tous travaux 
en ciment, spécialement Bassins de fontaines et 
de pressoirs, jets d'eau de toutes formes et gran
deurs. Chèvres de fontaines, vases à fleurs, tines 
pour vendange, saloirs, fromagères, auges à porcs, 
pierres à eau et lavoirs. Dallages unis et fa
çonnés, carreaux en ciment pour dallages, mar
ches d'escaliers, ressemellages d'escaliers, jointo-
yages de murs, couvertes de murs et de coulisses. 
tuyaux et gargouilles pour conduits d'eau. 
Dépùt do ciment à prise prompte. Portland na

turel et artificiel, Vicat. 
\«ctY'*t£UUUMl 

VENTE ET ABONNEMENT. 

Fond de musique plus de 80.000 Nos. 
Les Editions populaires et à bon marché. 

S*MAJ%7OS JSMSUM?* 
de Paris , Allemagne , Zurich , 

VENTE ET LOCATION 
ECHANGE, PIIU'AIIATION. ACCORD, 

E*ianos d'ttecnsioii 
OrfïtioBBai-inoiitinui». 

Instruments en tout tjenre. 
l i 'UUE'Ilitl i l 'fN 

<»rand ISnhaiu ! ! 

Places vacantes. 
Par ses relations étendues, le soussigné est 

à même de procurer de bonnes places, soit dans 
le pays ou à l'étranger, aux domestiques de 
foutes les spécialités. 

Bureau de placement, R. LAHPART. rue do i 
Centre, 2 , Vevey. 146—6 | 

m m CHOIX DE MACHINES 
A COUDRE ET A TRICOTER 

des meilleurs systèmes à main et à pied pour 
cordonniers, tailleurs, lingères et familles. 

Machines à coudre, a fil poissé 
Machines à visser la chaussure. 

Fournitures pour machines à coudre et pour 
cordonniers, en tous genres, fil-lin-coton^et soie, 
cordonnet. 75 2 2 

Joseph CERLOGNE, à Vevey. 
XK«OCBA*T et FABKICAVT dcTI«5-:§ 

Rue du CENTRE 7 et 8. 
\1Toccasion, prix très-avantageux, en s'a-
i l ïLdressantdirectement chez moi à Vevey 

Coke de Gaz. 
Les personnes qui désirent faire provision de 

cok I re qualité et de pelil coke brisé I re qua
lité, pour calorifère, en trouveront à un grand 
rabais chez Jules Pcrrin à Ouchy et gare de 
Lausanne. 142-3-Ô 

SIOK, IHPH*B«I» J. B»B»S*. 
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